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Tous les camarades sont invités à assister 
à la réunion du groupe du Réveil qui aura 
lieu le 

vendredi 4 juin 
à 8 h. \\2 du soir, Maison du Peuple, rue 
DuboisMelly. 

O r d r e du j o u r t r è s i m p o r t a n t . 

Gomment un peuple 
est mené i la guerre 

L'Italie, à son tour, vient d'entrer en guerre. 
C'est pour nous une bien douloureuse nou
velle, mais, avouonsle, depuis quelque temps, 
sans désespérer positivement, nous sentions 
que les événements prenaient une tournure 
défavorable. 

Nous croyons bien faire de les résumer, car 
il s'en dégage plus d'un enseignement utile 
aux Ans de notre propagande. 
La n e u t r a l i t é et le s e n t i m e n t p o p u l a i r e . 

Au mois d'août dernier, l'Etat italien pro
clama sa neutralité, aussitôt la guerre déclarée. 
Cette mesure fut approuvée par toute la popu
lation de la péninsule, à part quelques natio
nalistes, à ce momentlà fort rares, qui vou
lant la guerre pour la guerre, après avoir 
reproché au gouvernement de ne s'être pas 
rangé aux côtés des empires alliés, étaient 
quinze jours plus tard devenus francophiles et 
réclamaient la rupture avec l'Autriche. 

D'aucuns ont prétendu que les Italiens vou
laient alors attendre pour se prononcer de sa
voir de quel côté se trouveraient les vain
queurs. C'est faux. Une sourde hostilité se 
manifesta d'emblée contre les Allemands, 
d'autant plus grande que leur victoire parais
sait s'affirmer davantage. L'agression de la 
Belgique souleva aussi une très vive et très 
sincère indignation. Bien entendu, nous par
lons du peuple et non des gouvernants, envers 
lesquels tout soupçon est justifié. Une chose 
devint de suite certaine : c'est qu'une guerre 
aux côtés de l'Autriche était absolument im
possible. La diplomatie allemande s'en aperçut 
alors un peu trop tard et se borna à une in
tense propagande pour la neutralité, qui de
vint ainsi suspecte à beaucoup. 

Divis ions e t p a l i n o d i e s d e s p a r t i s . 
Pendant ce temps, les groupes d'avant

:garde socialistes, syndicalistes, républicains 
et anarchistes, au lieu de renouveler l'union 
qui avait produit le beau mouvement de la 
« semaine rouge » de juin 1914, se trouvaient 
divisés et donnaient le spectacle des plus la
mentables palinodies. 

Les chefs républicains d'abord, renonçant. 
une fois de plus à la république pour l'irre
dentismo, réclamèrent la guerre à l'Autriche. 
Disons néanmoins qu'une forte minorité, sur
tout ouvrière, se prononça nettement contre 
ces chefs. 

Ensuite, quelques syndicalistes de marque, 
entre autres le député antiparlementaire De 
Ambris, se déclara, lui aussi, d'une façon na
turellement équivoque, pour ia guerre. Il fut 
désavoué par une importante majorité au 
congrès des organisations syndicalistes ita
liennes et dut démissionner du Comité central. 
Ce qui ne l'empêcha pas de garder pour lui et 
son groupe, l'organe de l'Unione sindacale ita
liana et d'en faire une feuille belliqueuse. 

Parmi les anarchistes aussi, il se trouva une 
douzaine d'individus — avides surtout de ré 
clame et dont nous nous étions déjà précédem
ment séparés — pour adhérer aux Fasci 
(faisceaux) soidisant révolutionnaires pour. la. 

guerre. Pensez donc ! ils ne s'étaient jamais 
vus à pareille fête : les plus grands journaux 
de la péninsule imprimaient presque chaque 
jour leurs noms, qui, parfois, paraissaient 
même dans des feuilles étrangères. Nous 
avons certes manqué de propagandistes élo
quents, capables de parcourir le pays et de le 
tenir en haleine, mais les aurionsnous eus 
que leur arrestation ne se serait pas fait atten
dre. Par contre, la masse de nos camarades 
s'est toujours montrée, aux premiers rangs des 
manifestations populaires contre la guerre. 

La Confédération générale du Travail réfor
miste s'est révélée on ne peut plus incapable 
de toute initiative et de toute action. Elle s'est 
surtout bornée à pleurer en oes ordres du 
jour sur la"tristesse des temps ! 

Restait le parti socialiste officiel (car il y a 
en Italie des socialistes réformistes dissidents, 
dont le groupe parlementaire et les organisa
tions s'étaient, à la presque unanimité, mon
trés favorables à la guerre) ; mais ce parti, 
pour beaucoup de raisons dont nous exami
nerons ciaprès les principales, n'a su remplir 
cette tâche de défense prolétarienne dont il 
revendique en quelque sorte le monopole. 

Les c o n t r a d i c t i o n s s o c i a l i s t e s 
Et tout d'abord il a été desservi par M. 

Sudekum I Cet étrange socialiste qui, après 
avoir adhéré à la guerre dans son pays, partait 
en mission presque officielle, chargé par son 
gouvernement de rappeler les socialistes des 
autres pays aux idées de fraternité internatio
nale, souleva l'indignation de l'Italie entière! 
Il a puissamment contribué à rendre suspecte, 
antipathique, la meilleure des causes. Ce fut 
un cri unanime : 

— La paix, oui, mais pas une paix à la 
Sudekum! 

Il n'est pas exagéré de dire que beaucoup se 
tinrent ce raisonnement : 

— Puisque Sudekum nous déconseille la 
guerre, elle doit avoir quelque chose de bon! 

La contradiction qui est à la base même de 
tous l'es partis socialistes parlementaires s'ac
cusa dès l'abord nettement. Comment un parti 
essentiellement étatiste peutil se désintéres
ser en présence du remaniement de la carte 
d'Europe? L'Etat étant le pivot même de son 
action, ce que cet Etat est appelé à devenir 
acquiert une importance capitale. Les socia
listes allemands l'avouent ouvertement et jus
tifient ainsi aujourd'hui leur participation à la 
guerre. Seulement, lorsque nous affirmions 
cela avant cette conflagration, toutes les social
démocraties de l'univers s'en défendaient vive
ment. 

L'abstentionnisme pour la politique interna
tionale ne peut être que !a suite logique de 
l'abstentionnisme pour la nolitique nationale. 
Toutes les politiques, d'ailleurs, s'enchaînent : 
intérieure, étrangère et coloniale. Participer à 
l'une, c'est la coopération fatale avec toutes. 

Le parti socialiste italien vota une série de 
délibérations toutes contre la guerre, valables 
seulement jusqu'au jour où elle serait déclarée. 
Car, alors, sans être pour, chacun ne pouvait 
qu'y participer. Pauvre parti, qui s'avouait 
ainsi vaincu à l'avance! Et, encore une fois, 
la « tactique scientifique » du socialisme con
sisteratelle donc toujours à se dire contre 
une chose tout en se déclarant prêt à la faire ? 
L a majo r i t é é ta i t o p p o s é e à la g u e r r e 

Mais le peuple? Car, enfin, en dehors des 
groupements de parti il existe toujours une 
majorité énorme échappant à toute organisa
tion. Or, quelle était son attitude? 

Eh bien, la masse était nettement hostile à 
la guerre, et c'est une constatation réjouissante 
en ellemême, mais qui pose une fois de plus 

le douloureux problème du pourquoi de notre 
impuissance, lors même que nous avons le 
nombre avec nous. 

La presse favorable à la guerre a été forcée 
d'avouer à plusieurs reprises qu'elle ne repré
sentait qu'une minorité. En plus des popula
tions ouvrières et paysannes, commerçants et 
industriels y étaient aussi opposés. L'expédi
tion en Tripolitaine avait épuisé le pays, les 
espoirs fondés sur elle avaient été cruellement 
déçus et le nombre des morts et blessés, plus 
de cinquante mille, avait dépassé les pires 
prévisions. Dès lors, comment souhaiter une 
nouvelle guerre et combien plus terrible ? 

Ce n'est pas tout. La Chambre et le Sénat 
avaient une majorité neutraliste. C'est ainsi 
que le Secolo, journal radical, en était arrivé 
d'abord à recommander aux députés de ne 
pas trop écouter les plaintes et les désirs des 
électeurs, puis à invoquer un retard dans la 
réouverture de la Chambre et à défendre les 
prérogatives les plus réactionnaires de la 
Couronne, pour inviter enfin le roi à aller de 
l'avant sans consulter la soidisant représen
tation nationale. 

P o u r q u o i l ' oppos i t i on 
d e v i n t i m p u i s s a n t e 

Or, avec autant d'éléments favorables, com
ment la guerre n'atelle pu être évitée? 

Uirredentismo ne comptait presque plus de 
partisans en Italie, à part les républicains 
fidèles à la tradition de Mazzini. Les nationa
listes euxmêmes, avant la guerre, étant des 
partisans de la triple alliance, n'en parlaient 
nullement. Il a donc été littéralement ressus
cité pour la circonstance. 

La croyance dans une guerre de libération 
non plus n'était pas très répandue ; par contre, 
la situation économique déjà mauvaise s'étant 
encore aggravée, la haine des Autrichiens et 
des Allemands, considérés comme les premiers 
responsables de l'immense catastrophe, al
lait croissant partout. 

Les chefs du parti socialiste n'étaient pas 
tous sincèrement contre la guerre. Les uns se 
déclaraient neutralistes par discipline, les 
autres n'adhéraient qu'à une neutralité « rela
tive », tous étaient opposés à un appel immé
diat à l'insurrection populaire contre la guerre. 
Or, attendre que la mobilisation soit décrétée 
pour le lancer, c'est s'exposer à un échec 
presque certain. Il faut bien dire qns toute 
idée d'user de l'action directe des foules avait 
été écartée. 

Quelques membres ouvriers ayant fait la 
proposition de grève générale, les dits chefs 
s'empressèrent de la combattre hautement. 
Ainsi, dans un discours prononcé à Bologne 
le 1er mai, Turati n'hésita pas à déclarer 
« qu'à la grande folie de la grève générale, il 
préférait la petite folie de la guerre ». Il fut 
hué et sifflé par ses propres partisans. Le 
même jour, à Florence, Trêves, un autre élu 
du parti, déclarait que « les socialistes ne sont 
pas des puces anarchistes ou des travailleurs 
de l'étranger » pour adhérer à une telle grève. 

A vrai dire MM. les députés, comme tou
jours, ne comptaient pas sur le peuple mais 
sur les intrigues parlementaires. Malgré les 
démentis, il semble bien que personnellement 
sinon officiellement, ils aient traité avec les 
lieutenants de Giolitti pour renverser Salan
dra. VAvanti!—leur quotidien  a publié 
une interview avec un ancien ministre, pré
tendant que des concessions satisfaisantes, 
bien propres à éviter la guerre, avaient été 
faites. Plus tard, la Stampa, organe de 
M. Giolitti, précisait ces concessions avant 
que le gouvernement luimême en eût eu con
naissance. 

Or, c'est précisément cette intrigue diploma
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tique et parlemenlaire, à dire vrai ignomi
nieuse, qui a servi aux partisans de la guerre 
pour provoquer un mouvement de protesta
tion contre lequel il devenait difficile de réagir, 
étant justifié en lui-même, quoique odieux par 
le but poursuivi. 

Le t r u c i n t e r v e n t i o n n i s t e 
Gomment donc ? Un représentant du kaiser 

était venu s'installer à Rome et députés et sé
nateurs traitaient et complotaient avec lui ? 
Allait-il se former un ministère Bulow? 

Remarquons, en passant, que le prolétariat 
une fois placé sur le terrain politique, qui 
n'est pas son terrain propre, ne peut que se 
trouver dans une situation contradictoire per
mettant toujours de le duper. 

Sous prétexte de protester contre Bulow et 
Giolitti, il se fit des manifestations pour la 
guerre, manifestations- qui d'ailleurs n'eurent 
pas l'importance que certaines dépêches ont 
bien voulu leur attribuer. Sauf peut-être à 
Rome et à Milan, le peuple partout ailleurs 
était absent. Etudiants, bourgeois, enfants, 
badauds, déambulaient dans les rues, au mi
lieu de l'indifférence et souvent même de l'bos-
tilité des ouvriers. Les soldats récemment 
rappelés au service ne se gênaient pas de 
crier : « A bas la guerre !» et de cogner éner-
giquement sur les fils à papa. Le fait a été re
levé et regretté' par plusieurs feuilles bien 
pensantes. 

A signaler aussi la participation de toute la 
bureaucratie, des fonctionnaires, des plus 
humbles aux chefs les plus haut placés, à la 
manifestation contre Giolitti! 11 est permis de 
se demander si ce dernier et Salandra n'étaient 
pas, au fond, d'accord ! Dans tous les cas, des 
ronds-de-cuir s'insurgeant contre un ancien 
chef de gouvernement pouvant le redevenir 
encore, ont donné un spectacle quelque peu 
étrange 1 

L'incroyable s'est vérifié. La très grande 
majorité du pays étant contre la guerre, la 
Chambre et le Sénat la redoutant hautement, 
le clergé travaillant à l'éviter aussi, la guerre 
n'en a pas moins éclaté, imposée par d'infimes 
minorités les plus hétérogènes. 

Comment les groupements pacifistes et révo
lutionnaires sincères n'ont-ils su, avec une 
pareille situation, s'imposer? 

Le rô l e é q u i v o q u e de Gioli t t i . 
Tous les gens de l'ordre espéraient en 

Giolitti et laissaient faire. Le grand homme, 
au bon moment, reprendrait le pouvoir et met
trait tout le monde à la raison. N'était-il pas 
le maître du Parlement où il disposait d'une 
formidable majorité ? Néanmoins, pendant la 
dernière session de la Chambre, il avait encore 
laissé triompher Salandra. Celui-ci n'allait-il 
pas mettre le pays en présence du fait accom
pli? Voilà ce que les politiciens auraient dû se 
demander, d'autant plus qu'une certaine 
presse rappelait la précédente guerre à la 
Turquie, déclarée avec les Chambres en va
cances. C'est précisément ce qui est arrivé. 

Malheureusement, les dirigeants du parti 
socialiste aussi, comptaient surtout sur 
Giolitti. Ils prétendaient bien que leur neutra
lité n'était pas celle de ce dernier, mais en 
réalité leur seul grand espoir était d'arriver, 
d'accord avec lui, à renverser le ministère. 
Comme toujours, ils craignaient par dessus 
tout une action populaire se proposant un but 
à elle et non seulement celui de faciliter une 
manœuvre parlementaire quelconque. Cette 
mentalité propre à tous les parlementaires, 
servit à contenir et à briser la force des masses, 
qu'il s'agissait de mettre en mouvement. 

Rappelons aux légalitaires obstinés que la 
guerre est due, en somme, à une insurrection 
équivoque contre le parlement. Des journaux 
conservateurs n'ont pas hésité à proposer 
d'empêcher certains membres de s'y rendre 
voter contre le ministère. 

Les socialistes italiens n'ont pas l'excuse 
d'avoir été surpris par les événements. Ils ont 
eu largement le temps de se préparer à y 
faire face ; mais tandis que leur presse répète 
à tout instant qu'ils sont les seuls, les uniques re
présentants qualifiés du prolétariat, leur grand 
orgueil fait place à une non moins grande hu
milité dès qu'une responsabilité est à prendre : 
ils ne se disent plus alors qu'une infime mino
rité, une quantité sinon négligeable, du moins 
impuissaute en elle-même. 

Nos camarades anarchistes n'ont malheu
reusement pas encore l'oreille de la foule. Un 

certain préjugé subsiste contre eux et leur tac
tique soi-disant désespérée, alors qu'elle té
moigne en réalité du plus grand espoir. Us 
négligent trop ces larges ententes préalables, 
cette préparation et organisation — rien d'al
lemand, bien entendu ! — indispensables à un 
mouvement de grande envergure. Leur situa
tion devenait difficile aussi par la sourde oppo
sition du socialisme officiel à toute manifesta
tion qui ne se terminait pas en une simple 
adresse aux élus du parti. 

Ce qu'i l fal lai t e t qu' i l f a u d r a e n c o r e . 
L'exemple de la grève générale de Turin 

prouve à n'en pas douter qu'il y avait mieux à 
faire. Nous en donnons dans ce même numéro 
le compte-rendu d'un journal de l'ordre, la 
Stampa. Ce qui a été fait à Turin, pouvait se 
faire et s'est même fait dans quelques autres 
villes, mais successivement, sans ensemble, 
sans mesures propres à atteindre le but pour
suivi. Certes, il ne fallait pas se réclamer 
d'une neutralité qui, patronnée maladroite
ment par des Allemands, était devenue plus 
que suspecte, mais se placet nettement sur le 
terrain révolutionnaire. 

Cet échec est le plus grave qu'ait encore 
subi notre cause. Tout se prêtait à une glo
rieuse tentative insurrectionnelle, qui aurait 
eu une signification et un retentissement pro
pres à créer une heureuse diversion à l'hor
rible cauchemar de la guerre. 
^ Au temps de la domination autrichienne, 

l'Italie a souvent vu des groupes de quelques 
centaines, même de quelques dizaines d'indi
vidus se soulever contre l'oppresseur. Mais la 
municipalité socialiste de Milan, forte de 
l'adhésion de dizaines de milliers d'électeurs 
n'a su qu'être la première dans la préparation 
à la guerre, tout en continuant à exprimer le 
souhait qu'elle ne se fît pas I 

N'aurait-elle pu se déclarer commune so
cialiste, arborer le drapeau rouge, appeler 
d'autres villes et campagnes à la grande 
œuvre d'émancipation populaire ? Eh bien 
nous le croyons fermement. Aux masses ré
duites au chômage et à la misère, il ne suffi
sait évidemment pas de parler de neutralité. 
Il fallait leur montrer la voie ccnduisant au 
bien-être et à la liberté. Un espoir très grand, 
une conviction profonde, une forte audace, un 
idéal bien haut étaient sans doute nécessaires, 
mais sans cela qu'est-ce donc qu'une doctrine 
se préposant de rénover le monde? 

L'angoisse nous étreint en ce moment. Le 
canon a parlé! Une solidarité forcée va s'im
poser pour beaucoup. Et nous ne pouvons 
une fois de plus qu'appeler cette révolution 
qui seule pourra supprimer la guerre en sup
primant ses causes, et à laquelle nous enten
dons demeurer à jamais fidèles ! 

L.-B. 

Explications nécessaires 
Bon nombre de camarades nous ont écrit 

depuis le début de la guerre, pour formuler 
quelques critiques, tout en se déclarant dans 
le fond entièrement d'accord avec le Réveil. Il 
nous semble toutefois qu'il reste encore 
quelques points importants à souligner, afin 
de préciser notre pensée et écarter les malen
tendus. 

* * * 
Tout d'abord, nous n'avons jamais entendu 

adhérer à une théorie quelconque de non 
résistance. 11 nous est arrivé dans le passé de 
subir des impositions légales et même de 
nous laisser arrêter, passer à tabac, perquisi
tionner, emprisonner, condamner soit à 
l'amende soit à la prison. La violence légale 
s'est tout particulièrement exercée contre nous, 
et, avouons-le, le plus souvent pour des rai
sons plus ou moins plausibles, nous l'avons 
supportée. Mais il n'est jamais venu à l'idée 
d'aucun anarchiste de poser en principe que 
c'était là la conduite à tenir. Au contraire, il 
restait bien entendu que la révolte ouverte 
était en somme la seule attitude logique. 

Il ne saurait en être autrement dans le cas 
d'invasion armée d'une soldatesque quel
conque. Notre impuissance à soulever la 
foule, à la pourvoir de suite de moyens adé
quats de défense, peut nous conseiller de ne 
pas résister ; mais c'est un pis aller qu'il ne 

convient pas de louer ou de donner en exem
ple. 

D'autre part, la résistance comme soldats 
de l'Etat est absolument incompréhensible, 
car nous combattons ainsi nullement en 
hommes libres, mais en esclaves demeurés 
fidèles à leurs maîtres. La désertion s'impose 
donc. Il est incroyable que des centaines 
d'hommes se réclamant d'une idée, lui vouant 
leur vie, consentent à marcher à la mort pour 
consolider les pouvoirs qu'ils se proposaient 
de détruire. Rien ne peut justifier la partici
pation à la guerre, hormis le fait d'avoir été 
pris dans la tourmente, sans aucune possibi
lité de s'y soustraire. 

Toutefois, la désertion n'acquiert toute sa 
valeur que par l'action à laquelle le déserteur 
se prépare ensuite. Les nécessités révolution
naires n'ont pas diminué, au contraire ; c'est 
pour elles seulement que nous devons vou
loir faire preuve d'un véritable héroïsme. 

** 
D'aucuns pensent que la guerre tuera la 

guerre. Les horreurs en seront tellement 
grandes que l'humanité tout entière finira par 
se soulever. En réalité nous constatons que 
Lon s'habitue assez facilement aux pires atro
cités. Et nous croyons que certains camarades 
se trompent lorsque, au nom d'une condam
nation générique de la guerre, ils ne trouvent 
que railleries pour ceux qui s'indignent con
tre tel ou tel surcroît de cruauté. 

Nous avons été parmi les premiers à signa
ler les infamies inouïes des expéditions colo
niales, mais nous ne voyons pas un motif de 
nous réjouir de les voir se reproduire dans la 
guerre européenne, par la destruction systé
matique des villes et des villages et le mas
sacre des populations. C'est une erreur que 
de croire que plus notre humanité tombera 
bas, plus elle se relèvera facilement. 

Non, c'est toujours la goutte qui fait débor
der le vase ; c'est toujours l'épisode isolé qui 
frappe le plus vivement et devient susceptible 
d'engendrer la révolte. Dans les mouvements 
d'indignation, il y a très souvent de l'incon
séquence, mais plus qu'à souligner celle-ci, 
appliquons-nous à faire servir celle-là au but 
que nous poursuivons. 

Pour nous il y a encore un autre danger 
dans l'augmentation des atrocités propres à la 
guerre. Elles sont de nature à frapper les indi
vidus au point de leur faire oublier les prin
cipes pour passer à l'ennemi et devenir des 
défenseurs de l'Etat national. 

Il est hors de doute que l'immense tragédie 
dont la Belgique a été le théâtre a bouleversé 
bien des esprits. Et puisque des camarades 
paraissent souscrire à la théorie de la non ré
sistance, que peut bien signifier celle-ci en 
face des prescriptions bien précises contenues, 
par exemple, dans le manuel allemand des 
Lois de la guerre sur terre : 

Une guerre énergiqûement conduite ne peut pas 
être uniquement dirigée contre l'ennemi combat
tant et contre ses dispositifs de défense, mais elle 
tendra et devra tendre également à la destruction 
de ses ressources matérielles et morales. Les consi
dérations humanitaires, telles que les ménagements 
relatifs aux personnes et aux biens, ne peuvent 
•faire question que si la nature et le but de la 
guerre s'en accommodent. 

Et comme ils ne s'en accommodent presque 
jamais, les maisons sont brûlées et les habi
tants paisibles massacrés. 

C'est ainsi que la non résistance devient un 
non-sens au même titre que la résistance aux. 
ordres des maîtres. Il ne reste encore et tou
jours que la résistance révolutionnaire. 

— Comment la réaliser ? — Voilà précisé
ment la question qu'il faut s'attacher partout 
à résoudre. L. B. 

Insoumis et déserteurs 
Nous iisons dans le Genevois du 19 cou

rant : 
M. Bertoni revient, dans le Réveil, sur la ques

tion des déserteurs. On comprendra que nous nous-
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refusions à disputer d'un pareil sujet avec un anar
chiste notoire. Pour essayer de s'entendre, il faut 
au moins parler la même langue. 

Nous n'avons à répondre à M. Bertoni que sur 
deux points de fait : 

i. 11 avance que les articles publiés dans le Gene
vois sous la signature de M. Paul Outis ont été 
écrits à l'instigation du Consulat de France. Nous 
donnons à M. Bertoni le démenti le plus formel et 
nous nous étonnons, au surplus, que dans les jours 
difficiles que vit la Suisse au milieu des puissances 
en guerre, il puisse se rencontrer chez nous même 
un anarchiste pour mêler à une polémique de jour
nal le représentant officiel d'une grande nation voi
sine. Passons : c'e n'est pas du doigté que nous 
attendons de messieurs les anarchistes; 

2. M. Bertoni prétend que le Genevois s'est asso
cié à la mesure que les sociétés françaises de Ge
nève demandent de prendre à l'égard des déser
teurs, d'un commun accord entre le gouvernement 
français et le gouvernement fédéral. Le Genevois 
s'est borné à donner \'information, sans commen
taire aucun. 11 n'a pas voulu désapprouver les au
teurs de l'adresse parcs que les motifs qu'ils invo
quent sont raisonnables; il n'a pas voulu davantage 
approuver parce qu'il est évident que la Suisse ne 
peut prendre les mesures réclamées, et que lui de
mander de les prendre, c'est une ingérence dans 
notre politique intérieure qui apparaît au moins 
discutable. 

Voilà tout. Quant à notre opinion sur les déser
teurs, nous la maintenons —énergiquement : nous 
les laissons au bienveillant intérêt de MM. Bertoni 
et consorts. 

Nous ne parlons pas la même langue, c'est 
entendu. La langue de politiciens, diplomates, 
hommes d'Etat, qui pendant de longues an
nées ont surtout vanté et promis les bienfaits 
de la paix, pour aboutir à un carnage inouï 
n'a jamais été la nôtre et nous en sommes 
particulièrement fiers. Ils mentaient hier et 
continuent à mentir aujourd'hui. 

Le démenti du Genevois pour tous ceux qui 
connaissent les rapports suivis et étroits entre 
les hommes de son parti et les personnages 
officiels français à Genève ne saurait avoir de 
valeur, surtout étant donné la francophilie 
aiguë dont paraît atteinte la feuille radicale. 
11 est vrai qu'elle nous parle de doigté ! 

L' « organe autorisé du gouvernement » 
nous en a donné de singulières preuves de
puis la guerre. N'insistons pas. 

Le Genevois prétend n'avoir publié l'adresse 
des sociétés françaises qu'à titre d'informa
tion, mais en la donnant sans commentaires, 
il laissait tout au moins croire à son appro
bation : qui ne dit rien consent, dit le pro
verbe. Il veut bien déclarer maintenant «que 
« la S u i s s e n e p e u t p r e n d r e l e s m e s u 
« r e s r é c l a m é e s , et que lui demander de les 
« prendre, c'est une ingérence dans notre 
« politique intérieure qui apparaît au moins 
« discutable ». Encore une illusion perdue. 
Nous avons toujours cru qu'un Etat souve / 

rain avait à repousser sans autre de telles in
gérences ; la feuille radicale nous apprend 
qu'elles sont discutables. Tant pis. 

Pour finir, nous voulons fixer deux points : 
Le nombre des déserteurs autrichiens et 

allemands en Suisse est de beaucoup supé
rieur à celui des déserteurs français. Français 
et francophiles n'ont donc pas intérêt à récla
mer à la Suisse des mesures contre eux. 

Le Genevois fera bien de se rappeler que 
son grand maître Favon était un partisan de 
l'Etat économique venant s'ajouter à l'Etat 
•politique, un programme allemand par excel
lence. Rien ne nous horripile davantage que 
la germanophobie d'individus et de partis qui 
ont toujours travaillé à répandre les méthodes 
et les conceptions allemandes. L. B. 

La grève générale à Turin 
contre la guerre 

Voici le récit publié par la « Stampa «Jour
nal conservateur, dont le numéro du 18 cou
rant qui le contenait a été saisi : 

L'appel à la grève générale lancé par la section 
socialiste et la Commission executive de là 
Chambre du Travail a été entendu par toutes les 

........ . . . . . . 

organisations et hier matin, la masse ouvrière 
abandonna fabriques et chantiers. 

Dans quelques établissements des groupes 
d'ouvriers s'étant rendus comme d'habitude à 
leur travail, ignorants de la décision subite prise 
la veille, les escouades de surveillance la leur 
communiquèrent en les invitant à se rendre à 
l'Association générale ouvrière, au corso Siccardi. 

La grève fut ainsi complète. Même les tramways 
y adhérèrent et aucune voiture ne sortit des re
mises, ce qui donna à la grève une physionomie 
insolite en enlevant aux rues et aux places leur 
animation caractéristique. 

Les dirigeants de la section socialiste et de la 
Chambre du Travail avaient annoncé un meeting 
à l'Association générale des travailleurs et dès les 
premières heures de la matinée, les grévistes y 
arrivèrent en foule. 

La police, craignant des désordres, organisa 
immédiatement un service important, envoyant 
aux alentours de la Chambre du Travail plusieurs 
escadrons de cavalerie, dont quelquesuns — les 
lanciers — pour renforcer les garnisons voisines. 

Un escadron barrait le Corso Siccardi vers le 
jardin de la Cittadella, puis fut retiré pour ne pas 
provoquer de désordres, étant donné que la 
foule des grévistes augmentait de minute en mi
nute. 

En effet, des groupes provenant de différentes 
fabriques plus excentriques, arrivaient sans dis
continuer accueillis par les cris de « Vive la 
grève ! A bas la guerre ! » 

Bref, sur le corso Siccardi, devant l'Association 
des Travailleurs, au balcon de laquelle le drapeau 
rouge était hissé, fourmillait une foule compacte. 

Les dirigeants de la Section socialiste et de la 
Chambre du Travail se mirent au balcon. Le pre
mier qui prit la parole, M. Pagella, exprima la 
vive satisfaction de tous les chefs d'associations 
pour la preuve de solidarité donnée par la masse 
en réalisant la grève générale après quelques 
heures seulement de préparation. Il recommanda 
d'en faire une manifestation vraiment courtoise 
et calme afin de lui do* ner sa majeure significa
tion. 

Ensuite, au nom de la Chambre du Travail, 
M. Pavesio exprima les mêmes pensées et an
nonça que la grève était complète. 

Puis, parurent encore au balcon Mme Anita 
Fontana, M. Arvonio et quelques autres orateurs 
pour prononcer aussi de virulentes paroles contre 
la guerre. 

La note dominante des différents discours 
était des attaques contre la francmaçonnerie, 
ennemie du socialisme et cause de l'intervention 
pour des fins politiques. 

Le premier meeting prit fin à 10 h. 1(2. Les 
grévistes furent invités à se retrouver tous, 
l'aprèsmidi, à la Chambre du Travail, afin d'or
ganiser un cortège de protestation par oppositiou 
à Celui des interventionnistes, les jours précé
dents. 
Un cortège improvisé. — Bagarres avec la 
• forée publique. — Un citoyen tué par un 

coup de revolver. 
La foule, précédée d'une bande de jeunes gens 

et d'enfants portant Ides drapeaux rouges, se met 
alors en marche par la rue Cernaia et la rue 
Pietro Micca, en criant toujours : « A bas la 
guerre ! » 

Tous les magasins se ferment hâtivement : les 
stores s'abaissent rapidement avec un bruit sec 
de ferraille. Même les restaurants de la place 
Solferino ont mis leurs volets par crainte de 
quelque désordre ou d'une grêle de pierres. La 
colonne des grévistes, toujours plus tumultueuse, 
se dirige vers la place Castello. 

Quelqu'un parle d'une démonstration à faire 
contre les étudiants devant l'Université. Les gril
les de l'Athénée sont fermées car une petite ma
nifestation avait déjà été empêchée par la force 
publique une heure auparavant. 
■Les grévistes voudraient f.jire irruption surla 

place Castello, mais la cavalerie barre la rue 
Micca. Les manifestants prennent alors la rus 
Venti Settembre et tentent d'entrer dans la rue 
Roma. Une partie des grévistes réussit à passer, 
mais les autres sont repoussés. De violentes ba
garres avec la force publique se produisent. 
Tout à coup, dans l'immense confusion et le dé
sordre qui en résultent, éclate un coup de revol
ver. La foule se disperse dans toutes les direc
tions, mais un grand nombre de manifestants 
envahissent impétueusement la place Castello. 
Le coup a été tiré dans la rue Roma à l'angle de 
la rue Finanze. Un homme de quarante ans envi
ron, que personne ne connaît, git moribond, 
frappé par le projectile à la tête. On l'emporte 
inanimé et la confusion est telle que les manifes
tants sont chargés en tous sens par la cavalerie 
et la troupe. 

A la rue Garibaldi les cavaliers dispersent des 
groupes compacts de manifestants parmi lesquels 
se trouvent aussi les anarchistes et les révolu
tionnaires. 

Ici et là ont lieu de très violentes bagarres et 
d'un point nous parvient le bruit de détonations. 
Des soldats, des carabiniers et des agents sont 
blessés, ainsi que des manifestants, dont quel
quesuns sont transportés à l'hôpital de San Gio

vanni par les membres de la « Croce verde » 
et des civils. 

Il est impossible dans le trouble qui suivit de 
relier les différentes péripéties, d'autant plus que 
les grévistes, disloqués sur divers points, ne par
vinrent pas à se reformer. 

Des rixes très violentes éclatèrent encore entre 
citoyens. Il suffisait d'être reconnu pour un inter
ventionniste pour être assailli à coups de poings 
et de cannes. 

Dans la rue Cernaia. — Plusieurs lanciers 
blessés. — Un avocat gravement blessé par 
un manifestant qui lui tire dessus. 
Immédiatement après le meeting, un groupe de 

manifestants dans la rue Cernaia, vers la place 
Solferino, improvisait une espèce de barricade en 
se servant de planches et de cordes prises dans 
un chantier voisin et d'enseignes arrachées sur 
les portes des boutiques. On voulait de la sorte 
empêcher la cavalerie de charger. 

Celleci au contraire avançait en sens opposé, 
c'est à dire vers la Porta Susa. Devant la caserne 
Cernaia l'escadron s'arrête brusquement. Les der
niers lanciers, sept, dans la violence de l'élan, 
perdent l'équilibre et tombent de cheval. Quatre 
sont relevés gravement blessés et les membres 
de la « Croce Verde » les transportent à la ca
serne. Les autres sont conduits à la pharmacie. 
Les chevaux à la débandade sont rattrapés et 
menés dans la cour de l'immeuble n<> 3 de la me 
Vir.zaglio. A un certain moment l'agitation est 
indescriptible. L'on perçoit un crépitement de 
coups de revolvers, mais personne à ce qu'il 
semble ne fut blessé. Par contre, il y eut de nom
breux contusionnés au cours de l'énorme échauf
fourée, dont profitèrent immédiatement quelques 
vandales pour briser les vitrines de plusieurs 
magasins. 

Un peu avant midi fut aussi conduit à l'hôpital 
l'avocat Sabino Camerario. Ce dernier voyant à la 
rue Cernaia qu'un manifestant tentait de blesser 
un officier avec un couteau, l'appréhenda. Dans 
le but de défendre son camarade, un autre mani
festant braqua son revolver sur l'avocat qu'il 
blessa de deux coups tirés presque à bout por
tant. 

Il reçut immédiatement les secours des méde
cins qui constatèrent deux blessures : l'un des 
projectiles lui avait fracturé la jambe, brisant 
l'os, c'est pourquoi la guérison ne pourra avoir 
lieu que dans quatre mois. 

L'agresseur n'a pas été arrêté. 

Pendant l'aprèsmidi. — Encore des épisodes 
de violence. — Les émeutiers dans un ma
gasin d'armes. 
Pendant les premières heures de l'aprèsmidi, 

il y eut d'autres épisodes très regrettables de véri
table vandalisme et d'anarchie. En effet, comme il 
arrive dans presque toutes les manifestations, 
des éléments très turbulents s'étaient mêlés aux 
grévistes. 

Devant le bâtiment de l'Association générale 
des Travailleurs, le long du cours Siccardi, comme 
aussi sur une partie de la place Carignano, le 
pavé est arraché et une bande déjeunes vauriens 
s'est abondamment pourvue de cailloux pour 
s'en servir contre la force publique. 

Au n° 1 du cours San Martino, où est situé le 
magasin de l'armurier Marco Leone, un drama
tique incident s'est produit : plus de deux cents 
manifestants forcèrent l'entrée de l'atelier pour 
s'emparer de toutes les armes qu'ils purent trou
ver. La force publique dut intervenir énergique
ment, afin d'éviter les conséquences les plus 
graves. 

Une partie des manifestants et précisément les 
plus violents, s'étaient réunis dans le jardin de la 
Cittadella, dans l'enceinte de l'exposition florale. 
Ils y restèrent barricadés jusqu'à midi, tirant des 
coups de revolver au hasard, ce qui fit d'abord 
croire à un feu de mousqueterie. 

D'autres manifestants, parmi lesquels un groupe 
de révolutionnaires, restèrent dans le jardin 
Lamarmora dont ils avaient arraché et jeté à 
terre une partie des grilles. On eut beaucoup de 
peine à les disperser. Quelques soldats furent 
contusionnés au cours de la charge. 

Dans l'aprèsmidi un grand nombre de grévistes 
tentèrent d'aller à la Chambre de Travail par la 
rue Cernaia, mais se heurtèrent à un barrage de 
cavalerie. Toutefois une foule nombreuse conti
nua à stationner sur le cours Siccardi. Un peu 
après 2 heures, une forte averse dispersa une 
partie seulement des manifestants. La cavalerie 
dut aussi, pour se soustraire à la pluie, s'abriter 
sous les portiques. 

Un incident d'une certaine importance s'est 
produit devant les ateliers du chemin de fer et 
les ateliers Dubosc, dans la rue Pier Carlo Boggio, 
où l'on travaillait encore le mâtin : Environ deux 
mille manifestants se rendirent aux alentours de 
ces établissements et, après s'être munis de 
cailloux, brisèrent toutes les vitres et empêchè
rent les ouvriers de rentrer dans les ateliers. 

Il y eut encore des bagarres entre ouvriers 
mêmes à la suite de quelques excès. 

Le commissaire Gualdi intervint avec la troupe 
et des agents et entoura les établissements qui 
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devinrent déserts, la masse se dirigeant alors en 
cortège vers la Chambre de Travail. 
Coups de r e v o l v e r s t i r é s p a r des mani fes tan ts . 

Dans la rue Assarotti, un passant ayant été 
pris pour un agent en bourgeois, des cris hostiles 
à son adresse sortirent d'un groupe d'ouvriers. 

Il fut saisi, frappé à coups de canne t>t blessé 
par des coups de revolver tirés par le groupe 
séditieux. 

Une bande d'agents et de carabiniers se préci
pitèrent à son secours. Le maréchal Giuseppe 
Ponzo déchargea son arme, tirant toutefois en 
l'air et en suivant l'homme qui avait tiré sur le 
passant. Le carabinier Stanislao Lucenti tira à 
son tour six coups de revolver ainsi que les 
agents Santonito, Pellico et Solinas. 

Le maréchal de carabiniers G.-B. Francisco fut 
blessé au visage d'une balle de revolver par un 
manifestant au cours Siccardi, près de la Cham
bre du Travail. 

Un maçon, Angelo Cerrati, 29 ans, fut égale
ment blessé à la cuisse droite par un coup de 
revolver parti d'un groupe de manifestants. Sa 
blessure, dit le médecin, sera guérie en dix jours. 
Un camion mi l i ta i re assailli . — Les so lda t s 

t i r en t s u r les mani fes tan ts . 
Non contents de la dévastation causée à l'expo

sition florale, dont quelques pavillons furent in
cendiés, ceux qui profitent de tout mouvement 
pour se livrer à des actes de vandalisme ont, 
dans l'après-midi, brisé les réverbères du cours 
Siccardi et même abattu quelques jeunes arbres. 

Ensuite, sans que la force publique soit inter
venue afin de ne pas provoquer les sanglantes 
conséquences dues à la répression, des groupes 
d'ouvriers parmi les plus jeunes, démolirent la 
grille du jardin où se trouve le donjon de la cita
delle et le monument de Pietro Micca, pour en 
former une espèce de barricade au travers du cours 
Siccardi, à la hauteur de la rue Giannone, dans le 
but évident d'empêcher la cavalerie d'avancer. 

Point encore satisfaits, les manifestants bri
sèrent les vitres et tentèrent d'endommager les 
petits hôtels particuliers. A un certain moment, 
on vit s'avancer un camion militaire escorté de 
quatre soldats. Il passa sur le cours Siccardi 
juste devant la Chambre du Trayail, mais là 
il se heurta à la barricade et dut s'arrêter. DeB 
groupes de manifestants essayèrent de s'en em
parer et s'avancèrent en lançant une grêle de 
pierres. Une femme, comme enragée, les ramas
sait pour approvisionner de projectiles quelques 
vauriens. 

Alors, les soldats de l'escorte, pour ne pas être 
débordés, firent feu l'un après l'autre, ce qui pro
voqua une débandade générale. Ce fut pendant 
cet épisode que le soldat automobiliste Bechis a 
été blessé, ainsi que nous l'avons déjà dit. 

L'autorité fit évacuer le corso Siccardi, les 
pompiers intervinrent pour actionner quelques 
pompes et profiter du moment pour démolir la 
barricade élevée par les émeutiers. 

La force publ ique 
envahi t la Chambre du Travai l . 

Malgré les poursuites et les coups de revolver, 
la foule ne paraissait pas vouloir se disperser. 
Vers les cinq heures, les ouvriers qui s'étaient 
réunis à la Chambre du Travail pouvaient être 
évalués, tant à l'intérieur que sur la voie publique, 
à deux ou trois mille. 

La foule était massée en deçà de la barricade, 
d'où elle lançait à la troupe de planton force 
horions et coups de sifflets. 

En dépit de ces provocations, les soldats de
meuraient impassibles. La cavalerie était disposée 
en cordons et devant ces cordons étaient placés 
des commissaires, des gardes et des carabiniers, 
mais aucun d'eux ne bougeait et il semblait que 
le mot d'ordre était de ne pas répondre, quoi 
qu'il advint contre et devant la Chambre du 
Travail. Les éléments les plus turbulents parmi 
ceux qui s'y étaient barricadés, commencèrent à 
faire usage de leurs armes. Un coup de revolver 
éclata, heureusement sans atteindre aucun sol
dat, mais il excita néanmoins parmi les agents et 
la troupe une vive irritation. On avait dès lors l'in
tuition, que si cela continuait, quelque chose de 
grave allait se passer, d'autant plus que l'inci
dent du camion avait contraint les hommes qui le 
montaient à se servir de leurs mousquets. 

Coups de r e v o l v e r s con t r e les soldats . — Dra
ma t ique invasion. 

Un nouvel incident contribua à l'action déci
sive de la force publique et de la troupe. Des 
patrouilles de cavalerie reçurent l'ordre de pas
ser sur la partie du cours qui borde la maison 
des travailleurs, afin d'opérer la dispersion des 
groupes bruyants stationnés là. Au cours de 
l'une de ces petites charges, un cavalier tomba de 
cheval. 

Il était à peine à terre que deux coups de feu 
furent tirés sur lui d'une fenêtre de la Chambre 
du Travail. Il fut relevé heureusement sain et 
sauf et transporté par des camarades à la caserne 
voisine. Son cheval, qui perdait le sang par une 
blessure d'arme à feu prit la fuite, mais fut 
arrêté par d'autres soldats qui le conduisirent 
aussi à la caserne Cernaia. 

Mais le signal de la révolte une fois donné, 
d'autres coups de fju partaient de la Chambre du 
Travail contre la force publique et la troupe. 
Quelques soldats furent blessés et transportés sur 
des civières de la Croix Rouge à l'hôpital mili
taire, mais, à ce qu'on nous assure, aucun d'eux 
n'avait de blessure grave. 

Entre temps, les fonctionnaires dirigeant le 
service d'ordre, étaient prévenus par les officiers 
commandant les escadrons ou les compagnies de 
territoriaux envoyés pour entourer la Chambre de 
Travail, que la surexcitation de la troupe était 
très grande à la suite des coups de feu essuyés 
et qu'elle éprouvait le besoin de réagir. 

Le Commissaire,M. l'avocatlntaglietta, d'accord 
avec le préfet et le chef de la police décida alors 
d'entourer la Chambre du Travail et d'occuper 
entièrement l'édifice. 

Tandis que des compagnies d'infanterie et des 
escadrons de cavalerie faisaient évacuer complè
tement le cours Siccardi et les rues adjacentes, 
les fonctionnaires et les agents de la sûreté, 
escortés d'importants détachements de soldats, 
devaient tourner la rue Papacina et entrer dans 
l'immeuble par la porte donnant précisément sur 
cette rue. 

Ces divers mouvements furent observés de l'in
térieur et tandis que les groupes do manifestants 
se trouvant sur le cours, se retiraient, refoulés 
par la cavalerie, la plupart de ceux qui se trou
vaient dans les locaux de la Chambre de Travail, 
s'esquivaient par les petites portes latérales des 
rues Promis et Sebastiano Volfrè. 

Les agents et fonctionnaires s'aperçurent bien 
de cet exode subit de la masse ouvrière, mais 
comme il n'était pas dans leurs intentions d'arrê
ter tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur, mais 
uniquement de réprimer le mouvement insurrec
tionnel, ils les laissèrent fuir. Entre temps, le 
commissaire Intaglietta commandait l'assaut con
tre la porte de la rue Papacino. Après de vains 
efforts à coups d'épaules et de crosses de fusils, 
les agents de sûreté et les carabiniers se servi
rent de solides leviers auxquels la porte, forte
ment barricadée à l'intérieur, dut céder. La force 
publique, précédée des. fonctionnaires, revolver 
au poing, pénétra dans la cour de l'Alliance coo
pérative et de là, dans le vestibule d'entrée qui 
correspond avec le cours Siccardi. 

La maison des travailleurs paraissait absolu
ment déserte à l'intérieur. On n'entendait aucun 
bruit. Qui avait tiré, peu d'instants auparavant, 
les coups de revolver par les fenêtres? 
Les a r res t a t ions . — La menace de m a s s a c r e 

La fin de la g rève . 
Suit la description que nous laissons déco te 

pour m a n q u e de place, de la perquisit ion dans 
les locaux de la Chambre du Travai l . Tous 
ceux qui y étaient restés furent ar rê tés ( trente-
deux personnes) , parmi lesquelles les députés 
Degiovanni et Quaglino, qui toutefois furent 
tous deux relâchés le lendemain. 

Entre temps, le préfet publiait un manifeste 
pour prévenir la population qu'il devrai t 
t. avec la plus vive douleur, remet t re au jour -
« d'hui môme ses pouvoirs à l 'autorité mil i-
« taire », et immédiatement après le manifeste 
suivant fut affiché : 

Conformément aux dispositions prises par le 
gouvernement, je prends dès aujourd'hui la direc
tion des services de la sûreté publique de la ville. 

J'agirai, dans l'accomplissement de cette 
charge difficile et délicate, selon les intentions du 
gouvernement et mon strict devoir, soit avec 
toute l'énergie nécessaire pour réprimer tout dé
sordre. 

Pour éviter des faits douloureux, je préviens la 
population que les troupes ëe service pour la 
sûreté publique ne resteront pas, comme à l'ordi
naire, passivement exposées aux risses et aux 
violences des révoltés, car si les révoltés font 
eux-mêmes usage d'armes à feu ou de toute autre 
arme offensive, si les rassemblements ne se dis
persent pas après les sommations d'usage, la 
troupe a dos ordres précis et formels de faire 
usage de ses armes et même de faire feu et non 
seulement par intimidation. 

Je recommande à toute la population de ren
trer au plus vite dans le calme et lui conseille de 
s'abstenir de rassemblements, même comme sim
ples curieux, parce qu'en en augmentant l'impor
tance, ils en rendent plus difficile la dispersion et 
pourraient être compris dans les répressions et 
an subir les douloureuses conséquences. 

Turin, le 17 mai 1915. 
Le Lieutenant général 

commandant de la division, 
Signé : SAPELLI. 

On était donc décidé « à faire Jeu non par 
intimidation » mais bien pour massacrer . En 
effet, dit la Slampa : « A peine la remise des 
pouvoirs à l 'autorité mili taire fut-elle notifiée 
que l'ordre fut donné à toutes les sections de 
t roupes échelonnées en ville de charger leurs 
a r m e s . 

Cette nouvelle causa une vive i m p r e s s i o n ; 
le soir t o m b é / l a foule se clairsema et les auto

rités en profitèrent, pour effectuer d ' au t res 
arrestat ions et. rétablir le fameux ordre . 

Le manifeste de la peur . 
D 'a i l leurs l 'habituel manifeste de la peur ne 

fit pas défaut. Le voici : 
Citoyens, travailleurs, 

Notre âme subit an.indicible déchirement, mais 
en hommes, nous devons considérer la réalité 
en face. En l'absence des représentants de la 
Chambre du Travail et de la section socialiste en 
grande partie empêchés, nous, réunis d'urgence, 
croyons de notre devoir de vous inviter au calme 
et ò la reprise du travail, pensant n'avoir pas le 
droit de demander d'inutiles sacrifices à nos ca
marades. 

Retournez donc au travail, prêts à donner en 
toute occasion, en face de toute atteinte à notre 
liberté, toute votre ardente foi au socialisme. 

En attendant, nous poursuivrons notre œuvre 
pour la défense des victimes et de la liberté pu
blique. 

Suivent les s igna tures d 'une douzaine d'avo
cats , docteurs, professeurs, ingénieurs e t c . , 
tous élus du parti socialiste. Ces mess ieurs ne 
croient pas avoir le droit, de demander à l eurs 
camarades de sacrifices inutiles, sans doute 
pour que le gouvernement puisse mieux obte
nir les sacrifices utiles pour la guerre ! Cer
ta ines phrases r idicules deviennent su r tou t 
odieuses en ces heures t r ag iques ! Que s igni 
fie d 'ail leurs le conseil de se teni r prêt à faire 
face contre toute atteinte à la liberté au m o 
ment même où la soumission la p lus en t iè re 
est o rdonnée? Il est vrai que MM. les r ep ré 
sentants promettent de cont inuer la défense, 
mais s'ils jugent que des mill iers d ' individus 
n 'ont plus qu'à céder, quelle rés is tance leur 
douzaine pourra-t-elle bien opooser? 

N'insistons pas. L 'exemple de Turin p rouve 
qu'i l y avait possibil i té de s 'opposer à la 
guerre par l'action directe populaire ; c'est tou
jou r s sur elle que nous devons compter , c a r 
toute aut re action ne saura i t être qu ' aux ordres 
et au profit des pouvoirs ennemis . 
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